RÉSEAU

Ostéopathie
Chiropraxie

Découvrez notre réseau
d’ostéopathes et de
chiropracteurs qualifiés
et diplômés d’une école
agréée par le Ministère de la
Santé
Disponibles

près de chez
vous partout en France
Consultables

en cabinet
ou à domicile

CONSULTER UN OSTÉOPATHE OU
UN CHIROPRACTEUR N’A JAMAIS
!
ÉTÉ AUSSI

simple

Rendez-vous sur votre espace bénéficiaire de votre complémentaire santé

C O N S U LTAT I O N
EN CABINET
1

Connectez-vous
à votre espace bénéficiaire et
géolocalisez les praticiens
près de chez vous

2

Choisissez
votre praticien
selon différents critères

Spécialité(s)
Honoraires
Jours et heures
de consultation

3

Planifiez votre RDV
par téléphone ou en ligne sur le
site de réservation

4

Présentez-vous
à votre RDV avec votre
carte de Tiers payant

L'OSTÉOPATHIE ET
LA CHIROPRAXIE
EN

que lques chiffres

90% des
Français

(1)

déclarent être prêts à
consulter un ostéopathe
ou un chiropracteur s'ils
en ressentaient le besoin

8 Français
sur 10

sont prêts à recommander
une consultation en
ostéopathie ou chiropraxie à
un proche

84 % des
Français

ayant consulté un ostéopathe
ou un chiropracteur
ont ressenti une nette
amélioration de leur état de
santé

(1) Étude sur les Français et le Bien-Être réalisée par le CSA pour Itelis.

avantages !

Prendre

RDV facilement
et rapidement via l’outil
de géolocalisation depuis
votre espace bénéficiaire de
votre complémentaire santé

Consulter

un ostéopathe ou un
chiropracteur en toute confiance
grâce à un référencement strict
et qualitatif
Accéder

à des praticiens
partout en France

LA GÉOLOCALISATION ITELIS
permet de trouver un professionnel :

DESKTOP-ALT

PHONE-VOLUME

Depuis votre espace bénéficiaire

Par téléphone en appelant le

en ligne, sur le site de votre

centre de gestion de votre

complémentaire santé

complémentaire santé
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Bénéficier

de tarifs négociés
pour les consultations
en cabinet et à domicile
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